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L e prochain weekend, du
vendredi 19 au dimanche 21
décembre, sera chargé pour

les commémorations 1418,
dans le cadre du centenaire de
la trêve.

Le comité de la bataille du ca
nal, cher à François Maekel
berg, sera sur pied de guerre du
rant trois jours, avec des
reconstitutions historiques
dans les tranchées qui viennent
d’être creusées à côté du Prowse
Point Cemetery, des rencontres
de football, la reconstitution
d’une infirmerie médicale dans
la ferme à proximité, etc.

Dimanche à 11 h 15, en pré
sence des associations patrioti
ques, une bénédiction et un
moment de prières seront pro
posés sur le site de la trêve. L’ac
cès se fera en sens unique de
puis la rue de Messines, puis le
chemin du Mont de la Hutte.

Activité originale, le film
« Joyeux Noël », sorti en 2005 et
réalisé par Christian Carion,

sera projeté dans une dépen
dance du Gîte du bois de Saint
Yvon, à deux pas du lieu histori
que où des fraternisations ont
eu lieu. Deux projections gra
tuites sont programmées : sa
medi 20 à 20 h et dimanche 21 à
16 h.

« L’Office du tourisme nous a fait
cette proposition et nous avons ac

cepté de suite, expliquent Nicolas
et Véronique NuyttenCol
brant, qui ont racheté le gîte en
novembre 2013. Nous nous inté
grons avec plaisir dans les activités
locales ».

Rien ne prédestinait ce sympa
thique couple à gérer un gîte :
« Depuis 2005, nous habitons Le
Gheer. Nous cherchions un loge

ment dans la campagne, avec de
l’espace, dans la même région.
L’endroit nous plaisait, ainsi qu’à
nos deux fils ; la présence d’un gîte
ne nous dérangeait pas, bien au
contraire. Nous l’avons d’ailleurs
complètement rafraîchi. Notre pre
mière année d’activité est très satis
faisante. »

Quant à la guerre 1418, elle

passionne Nicolas (36 ans) de
puis sa plus tendre enfance,
qu’il a passée dans une ferme
ploegsteertoise, située à proxi
mité du centre d’interpréta
tion : « J’ai toujours été fasciné
par les récits de guerre, notam
ment par les catacombes. Com
ment estil possible que mille sol
dats aient ainsi pu survivre à
l’intérieur de la colline ? Dans les
champs, nous avons trouvé en
quantité des balles, des obus, des
objets, etc. J’aime aussi me balader
dans les bois et j’ai toujours trouvé
magique le Ploegsteert Wood Ce
metery. Je suis vraiment ravi qu’à
la suite de la marche aux flam
beaux, un Last Post va s’y dérouler.
Nous allons certainement y parti
ciper. », explique celui qui est
chef d’équipe dans une entre
prise qui fabrique des hangars.

Quant à Véronique, originaire
d’Herquegies (FrasneslezAn
vaing), la guerre a moins mar
qué son enfance, mais cela ne
l’empêche pas de s’y intéresser.

Le tourisme de mémoire pro
fite au gîte : « En juillet, nous
avons accueilli des Anglais. Des Ir
landais ont réservé pour la se
maine prochaine. Nous hébergeons
aussi beaucoup de Français et de
Belges, qui sont originaires de la
région ou qui reviennent à l’occa
sion de fêtes, etc. D’autres louent
pour se reposer ou visiter ». ■

>Gîte du bois de Chemin du Saint-
Yvon, 58 à Warneton –
056 58 94 27

Warneton/Ploegsteert : un week-end
dédié à ceux qui ont fraternisé
Parmi une multitude
d’activités, le film « Joyeux
Noël » est projeté dans un
gîte. De quoi réjouir le
couple propriétaire des
lieux depuis un an.

Nicolas et Véronique sont très
satisfaits de leur première année,
qui coïncide avec le début des
quatre années de commémoration.
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D ifficile de détailler un
programme aussi co
pieux, dont vous trou

verez l’intégralité sur le
site : www.villedecomines
warneton.be.

Ce mardi matin, à l’Office
du tourisme, Laurence Moe
neclaey faisait le point :
« Vendredi, à 17 h 15, pour ce
qui est de la marche aux flam
beaux et du Last Post, nous
avons 230 réservations, mais
il n’y a pas vraiment de limita
tions et d’autres personnes
peuvent s’ajouter sans souci.
Par contre, pour le concert de
la musique royale de la ma
rine, à 20 h dans l’église de

Ploegsteert, c’est quasiment
complet. Il y a 400 chaises et il
nous reste dix cartes à distri
buer ! »

Le centre Plugstreert et les
balades pédestres commen
tées, samedi et dimanche, se
font sans réservation. De
même que le concert choral
dans l’église de Ploegsteert,
dimanche à 11 h 45.

Quant à la projection du
film « Joyeux Noël », les ré
servations sont souhaitées,
mais pas obligatoires :
« Pour l’instant, nous sommes
à 25 personnes par séance,
mais ce n’est pas vraiment un
problème s’il y a davantage de

monde. Les réservations ne
servent qu’à donner une indi
cation pour la préparation du
vin chaud, de la soupe, etc. »

À noter que l’Office du tou
risme sera fermé du mer
credi 17 décembre au 5 jan
vier et que, durant cette
période, il faut s’adresser au
centre d’interprétation au
056 48 40 00.

Et, finalement, signalons
que, à l’occasion du 50e an
niversaire du jumelage, une
délégation argentonnaise
de 41 personnes se joindra à
une grande partie du pro
gramme de la « Christmas
Truce ». ■ M- F. P h .

Visites, balades, reconstitutions, film, etc.

Des groupes de reconstitution prendront place dans les tranchées
et joueront au football dans le no man’s land, comme ce fut le
cas jeudi dernier.
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